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Procès-verbal de la séance de la Commission d’établissement de Mon-Repos 

Lundi 26 février 2018, 20h00 

Collège de Mon-Repos (salle des maîtres) 

 
 
 

Parents :  Mmes Maya Breitenstein Knobel, Gwendoline Egger Rochat 
 MM. Ricardo Chavarriaga, Christophe Guignard, Philippe Willemin 
 

Professionnels : Mmes Valérie Baud Vannay, Magali Lecoultre, Markella Murith,  
Virginie Perey  

 MM. Michel Guyaz (directeur), Frédéric Perroud 
 
Organisations :  Mmes Kathrin Burckhardt (Association des parents d’élèves - Apé),  

Anne Klunge (Paroisse de Chailly) 
  
Autorités politiques :  Mme Magali Zuercher 
 
Excusés/absents : Mmes Karma Alazmeh Valluy (Centre Pluriculturel d'Ouchy),  

Florence Bettschart-Narbel (AP), Marion Julia 
MM. Alberto De Oliveira, Fabian Bonzon (USV) 

 
 
 
 

Ordre du jour  

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du PV de la dernière séance 

3. Information sur les PortaKabin de l’école Eglantine 

4. Assemblée des parents sous forme d’une journée des parents : 2 juin 2018 

5. Décisions, suites à donner 

6. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 

7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 

8. Divers et propositions individuelles 

 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour  
Mme la Présidente Gwendoline Egger Rochat ouvre la séance à 20h05 et souhaite la bienvenue aux 
membres de la COMET de Mon-Repos. L’ordre du jour est adopté sans modification.  
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux 
femmes et aux hommes. 

 

2. Adoption du PV de la dernière séance 
Le PV de la séance du 27 novembre 2017 est adopté sans modification.  

3. Information sur les PortaKabin de l’école Eglantine 
Lors de la séance du 9 février dernier étaient présents MM. Payot,Guyaz, Mmes Bettschart, Zuercher, 
Burckhardt et Egger Rochat de la Comet, ainsi que des architectes représentants la Ville de Lausanne 
et le responsable ad interim du Service des écoles primaires et secondaires. 

GER résume la situation : 

- le recours des opposants a été accepté 

- un nouveau projet doit être mis à l'enquête avec un étage de moins et modifications en façade 

- la durée de cette procédure sera de 6 mois à 3 ans selon les oppositions éventuelles... 

Se repose donc la question des modules Portakabin. 

Ceux-ci appartiennent à la Ville de Lausanne qui a la possibilité de les déplacer afin de les empiler sur 
deux niveaux dans la cour du haut et de les isoler et les rénover pendant l'été 2018. 

Cette solution semble être la plus pratique et la plus judicieuse dans le contexte actuel. 

Un débat s'ensuit sur la situation tant du point de vue des enfants que des parents. 

GER attend la lettre de M. Payot pour la transmettre aux personnes concernées. 

D'ici là, si Monsieur Mosini ne l’a pas fait, la COMET répondra à Mme Savary, enseignante qui a écrit 
un email pour signaler les conditions extrêmes rencontrées au retour des relâches de février. 

4. Assemblée des parents sous forme d’une journée des parents : 2 juin 2018 
4.1 Information sur la journée du 2 juin 2018 

 
4.1.1 Projets par bâtiment, présentation par M. Frédéric Perroud 
 
MB, KAV, FP ont participé à une séance avec les « répondants bâtiments » des 
différents collèges en décembre afin de discuter du projet « Mon quartier c'est ». 
L'accueil a été un peu froid, mais les « répondants » se sont engagés à transmettre 
l'information auprès des autres enseignants et  regrouper les différentes propositions au 
sein des collèges. De plus, il a été décidé de demander aux bâtiments de déléguer une 
personne volontaire pour construire avec la COMET cette journée festive de 
l’établissement.  
Une nouvelle séance avec des enseignants "volontaires" a été organisée en février. 
Celle-ci s'est déroulée dans un esprit constructif.  
Voir le PDF en annexe pour les projets proposés par chaque bâtiment. 
Une proposition d'horaire est esquissée. Cette ébauche devra être modifiée pour 
s'articuler avec les autres activités (brunch, balade, etc.). 
La présence des concierges est indispensable lors de la journée. 
RC rappelle que les parents motivés peuvent également participer. Il s'agira de les 
contacter au bon moment, par exemple par le biais d'une information sur la journée du 
2 juin transmise à tous les élèves. 
Le 12 mars, une nouvelle séance sera organisée avec réponse aux questions que se 
posent les enseignants « volontaires » (balade, horaires, etc.), en présence des 
délégués de la COMET (MB, KAV, FP). 
 
4.1.2 Balade transversale menée par Mme Floriane Nikles, présentation par Mme 

Maya Breitenstein 
 
MB présente les différentes possibilités de balades discutées avec F. Nikles: 

1. Grande balade de 2 heures 30 à travers les différents quartiers de 
l'Etablissement Mon-Repos avec halte dans chaque collège 

2. Petits parcours répétés dans le parc Mon-Repos 
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux 
femmes et aux hommes. 

 

3. 3 parcours avec guides volants  
o Parcours Nord-Sud:  

Mon-Repos - Eglantine - Florimont - Chandieu 
o Parcours Est: Chandieu - Chissiez - Léman 
o Parcours Ouest: Chandieu - Montchoisi - Croix d’Ouchy  

L'option 2 est éliminée. 
Les options 1 et 3 ont la faveur de la COMET. 
La question est posée de savoir si on peut combiner des visites "guidées" (option 1) et 
des parcours libres (option 3). 
Cette proposition sera discutée avec Floriane Nikles. 
Un support avec plans, anecdotes, etc. permettrait aux familles d'être autonomes et de 
faire le ou les parcours à leur rythme. 
 
4.1.3 Collaboration éventuelle avec « Ville en tête » présentation par Mme Magali 

Zuercher 
 
MZ résume les discussions et propositions de « Ville en tête ». 
Il ressort que les propositions recoupent d'autres projets déjà en cours (balade, projets 
d'enfants dans les collèges) 
Le budget de CHF 1200.- est par ailleurs conséquent. 
La COMET trouve le projet intéressant, mais ne peut pas le financer dans ce contexte. 
Peut-être pourra-t-il voir le jour une autre année. 
MZ enverra une réponse en ce sens à « Ville en tête ». 
 
4.1.4 Idée des vignettes « Panini » 
L'idée des vignettes "Panini" avec des travaux d'élèves n'est pas retenue pour des 
questions de concept et de budget. 
 

4.2 Assemblée des parents : forme et contenu 

Le meilleur moment de la journée pour présenter la COMET serait de le faire au début.  
La partie officielle de l’Assemblée des parents se ferait à 10h30 avec allocution de quelques 
minutes de la Présidente et éventuellement d'autres personnes (M. Guyaz ? M.Payot ?). 
GER vérifiera s'il y a des points formels à intégrer à l'Assemblée des parents. 

 

4.3 Décisions et suite 
 

4.3.1 Organisation de la journée et création de sous-commissions : 
- Programmation et horaire : FP (resp.), VP, ML, RC, MB 
- Communication : CG (resp.), KV, AK, VP, KB 
- Logistique (y compris sécurité, infirmerie, concierges, etc.) / ravitaillement : 
  GER (resp.), MZ, PW, AO, MG, VBV, MM 
 - Balade : MB (resp.), MZ, RC, KV  
 
4.3.2 Décisions (rappel) : 

  - Vignettes « Panini » : non 
- Ville en tête : non 
- Forme de la balade : 2 types (ouverte et guidée) si cela peut être fait 
- Horaire 10h.- 17h. 
- Validation des projets présentés par M. Frédéric Perroud 

5. Décisions, suites à donner 
Voir 4.3.2.  

6. Admission(s) / démission(s) / changement(s) de fonction 
Néant. 
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N.B. : Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée s'applique indifféremment aux 
femmes et aux hommes. 

 

7. Date(s) et lieu de la (des) prochaine(s) séance(s) 
Les prochaines séances auront lieu les 16 avril et 7 mai 2018.  

8. Divers et propositions individuelles 
Présentation des enseignants sur le web. 

Le Bureau a reçu par email une demande d’un parent souhaitant savoir pour quelle raison il n'existe 
aucune présentation des enseignant(e)s sur le site web des écoles. 

En dehors des avis personnels sur la question, il ressort de la discussion que cette question n’est pas 
du ressort de la COMET, mais la question sera posée par la Direction au Services des écoles. 

 
La séance est levée à : 22h40.  
 
 
 
        Christophe Guignard  
        Secrétaire 
 
 
Lausanne, le 25 mars 2018 
 
 
 
Annexe(s) : FP-Journée de la ComEt du 2 juin 2018.pdf 
 
 
 

Lausanne, juillet 2018/SEP+S/mtl 
 

place Chauderon 9 

case postale 5032 

1002 Lausanne 
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